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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

En ce début du mois de septembre, mois des rentrées 
pastorales dans notre diocèse, je viens vous souhaiter au 
nom de l’équipe pastorale de votre secteur, celui d’Evry, une 
bonne rentrée pastorale.   

Au titre des nouvelles sur notre secteur cette année, il y a d’abord celle des départs et 
des arrivées des prêtres.  

Quittent notre secteur, le Frère Ma-
nuel MAÏCAS de la communauté des 
Dominicains et les Frères Luc FOU-
CHER et Paul DELAHAYE de la commu-
nauté des Bénédictins. Nous les re-
mercierons officiellement pour tout le 
service qu’ils nous ont rendu sur le 
secteur le dimanche 11 octobre pro-
chain à la messe de 10h00 à l’Eglise 
d’Evry Saint Pierre-Saint Paul.  

 

Arrivent sur notre secteur deux 
prêtres qui seront en lien avec 

l’équipe pastorale : le Frère Michel LACHENAUD de la communauté des Dominicains et le 
Père Aïssa Paul ALLILI, prêtre diocésain. Il y a ensuite, toujours au titre des nouvelles, 
l’information sur la réorganisation de notre secteur en 2 principaux pôles pastoraux :  

-le pôle Est (Evry cathédrale / Evry St Pierre et St Paul, Evry Notre-Dame de l’Espé-
rance) qui sera accompagné par les Pères Grégoire AKAKPO et Patrick NOUMA ANABA  

-et le pôle Ouest (Lisses / Bondoufle / Courcouronnes) qui sera accompagné par le père 
Claude TSHEFU.  

../... 

Bonne rentrée pastorale  

2020 - 2021  



EVRY PAROISSES INFO  

Page 2 

Pour les axes transversaux majeurs l’accompagnement de l’équipe de la préparation 
au baptême des petits enfants et de la préparation au mariage sera assuré par le Père 
Grégoire AKAKPO, celui du catéchuménat par le Père Claude TSHEFU, celui de  la caté-
chèse, de l’aumônerie de l’enseignement public et de tout le pôle des jeunes par le 
Père Patrick  NOUMA ANABA, celui de l’équipe des funérailles et obsèques par le Frère 
Michel LACHENAUD, celui de l’équipe pastorale de l’école Sainte Mathilde et des Scouts 
au Père Aïssa Paul ALLILI et celui de l’équipe solidarité par le diacre Gérard HENRY qui 
sera également référent de Monsieur Loïc PAYEN, l’aumônier de l’hôpital Sud Francilien.  

Les grands axes et les balises de l’action pastorale sur le secteur seront : la commu-
nion, la diversité, la proximité et la transversalité.   

 

Il y a enfin toujours au titre des nouvelles, le synode de notre diocèse que nous lan-
cerons sur notre secteur le dimanche 4 octobre prochain et dont le thème est : « Eglise 
de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant 
soin ! ». Comme pour nous y inviter déjà, notre Equipe 
Pastorale de Secteur a repris à sa façon ce thème pour sa 
session de rentrée pastorale et comme slogan de l’année 
pour notre secteur en le reformulant de la sorte :  

« Prenons soin de nos communautés et construisons-
les dans la communion ». 

 

Puissions-nous effectivement sur notre secteur pastoral d’Evry prendre soin de nos 
communautés et les construire dans la communion. A tous et à chacun, Bonne rentrée 
pastorale. 

Père Grégoire AKAKPO  

Pour l’Equipe Pastorale de Secteur 
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Quelle drôle d’année ! 
Extrait de la lettre de rentrée de notre évêque, à retrouver intégralement sur le site du diocèse 

https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/ 

Nous espérions peut-être vivre la rentrée « comme avant », après un été qui aurait fait 
disparaître la covid-19. Elle est toujours là et il nous faut apprendre à vivre avec et avec 
des masques qui empêchent de voir le visage et obligent à sourire avec les yeux. Depuis 
plusieurs mois, cette situation épidémique frappe par son ampleur et son universalité. 
Inédite et durable, elle a un impact sur nos vies personnelles et sociales.  
[…] 
Nous vivons cette rentrée dans le brouillard, mais vivre avec une part d’incertitude et 
des inquiétudes légitimes ne nous a pas empêchés d’avancer et de faire confiance. Cette 
crise a aussi révélé le sens de la responsabilité et le civisme de la population dans le 
suivi des recommandations sanitaires. Elle a réveillé chez beaucoup, le sens de la 
solidarité et de la fraternité envers les proches, les voisins, les plus exposés. Des 
citoyens ont fait le choix de soutenir l’économie locale, des entreprises ont œuvré pour 
maintenir les emplois, pour déployer de nouvelles activités. Nous avons aussi 
redécouvert l’importance de tous ceux, souvent peu considérés, dont le métier consiste 
à prendre soin ou à assurer des services vitaux dans nos quartiers et dans nos villes. 
Nous le pressentons, nous ne pouvons revenir au mode d’avant, car nous ne sortirons 
pas de cette crise sans transformation de nos vies personnelles et de notre vie en 
société.   
La belle figure du croyant qu’est Abraham qui « partit sans savoir où il allait [1]» mais 
qui avance dans la foi, appuyé sur une Parole, une promesse, peut nous aider. De 
même, la prière des psaumes, au cœur même de situations difficiles voire désespérées, 
redonne force, courage et espérance pour marcher [2] en nous aidant à faire mémoire 
de l’engagement de Dieu dont témoignent les Pères, les Écritures. La mémoire de la 
Création et du projet d’alliance de Dieu est aussi un soutien aux heures sombres de la 
vie [3] car « tout est à toi, maître de la vie [4]». 
L’ensemble des Églises et communautés chrétiennes [5] nous invite à commencer cette 
année par « un mois de la création », belle occasion au moment où les inquiétudes ne 
manquent pas, d’entretenir et de garder une attitude d’émerveillement et de louange 
avant de commencer le 4 octobre prochain notre marche ensemble, notre synode 
diocésain. 
Loué sois-tu Mon Seigneur avec toutes les créatures [6] ! 
Une année nouvelle commence, année reçue de toi Père, nous l’avons remise d’avance 
en tes mains, telle qu’elle sera [7] ! 

+ Michel Pansard 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

 

[1]Lettre aux hébreux 11, 8 [2] Ps 21, 30, 41, 76, 137 
[3] Livre de Daniel 3, 25-90, le cantique des 3 jeunes gens [4] Livre de la Sagesse 11,26 
[5] https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2020/06/Season-of-Creation-2020-Guide-French.pdf 
[6] Prière de saint François d’Assise 
[7] D’après une hymne de la liturgie des heures : « un jour nouveau commence » aux laudes du lundi IV,  

https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn1
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn2
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn3
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn4
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn5
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn6
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn7
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftn1
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftnref2
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftnref3
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftnref4
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftnref5
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftnref6
https://evry.catholique.fr/eveque/quelle-drole-dannee/#_ftnref7
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⚫ Inscription en catéchèse  
À Evry - Notre-Dame de l’Espérance : 

Samedi 5 septembre de 10h à 12h pour les nouveaux 

Mercredi 9 septembre de 14h à 18h pour les nouveaux  

Samedi 19 septembre de 10h à 11h30 réunion avec les parents des nouveaux inscrits, 

et formation des groupes de KT par niveau.  

Samedi 26 septembre de 10h à 11h30 : Réunion avec les parents des nouveaux inscrits 

et formation des groupes de KT par niveau CE2, CM1, CM2  

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫  Inscriptions des jeunes à l’Aumônerie de l’Enseignement public 
Pré-inscriptions en ligne: https://aepsecteurevry.wordpress.com/ 

PERMANENCES : 

Les samedi 19/09/20, 26/09/20 de 10h à 12h à la Cathédrale d’Evry  

le samedi 12/09/20 de 10h à 12h à l’église d’Evry ND de l’Espérance 

le dimanche 20/09/20 après la messe de 11h15 à Courcouronnes  

⚫ Aumônerie de l’hôpital sud-francilien 
L’équipe est composée de deux -aumôniers laïcs et d’une équipe de -visiteurs 
bénévoles. 
La messe est célébrée dans le lieu de culte Pôle A RDC le 1er jeudi du mois à 14 h 15. 
Temps d’adoration eucharistique proposé de 14 h 15 à 15 h 15 le 3e  jeudi du mois. 
 Contact : Loïc Payen 
E-mail : aumonerie.catholique@chsf.fr 
Tél. 01 61 69 78 11 

Agenda EPI—n°32-01 

https://aepsecteurevry.wordpress.com/
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  Messe en semaine Messe le week-end Places disponibles 

EVRY : 

Cathédrale 

Lundi au vendredi à 

12h15 

 

Messe dominicales le 
samedi à 18h, le 

dimanche à 11h et à 19h  

 

300 places 

N.D. de 

l'Espérance 
 18h le samedi 

 

65 places  

St-Pierre St-Paul Jeudi à 19h 

60 places  

10h le dimanche 

 

90 places  

La Solitude                  -             -  

Couvent  

des  

Dominicains 

Tous les matins à 8h, 

samedi à 12h10 

Chapelet le vendredi à 

18h20 suivi des vêpres 

10h30 le dimanche 

*Messe en vietnamien  

le 1er samedi du mois  

(16h hiver, 17h été) 

 

Les Sœurs Orantes 
(20, Rue E.Pastré, Evry)   

              -                -  

LISSES 

(église en travaux, 

messe salle Magellan) 

 18h le samedi   

COURCOURONNES 

(attention nouvel 

horaire !) 

 11h15 le dimanche 90 places 

 

BONDOUFLE 

(attention nouvel 

horaire !) 

 9h45 le dimanche 

 

80 places  

 

⚫ LES AMIS DES AUNETTES  
LES AMIS DES AUNETTES est un groupe de partage de vie et prières qui se retrouvent 
régulièrement 2 samedis par mois à 19h au 20 impasse de la Chalouette à EVRY : 

 le 2ème samedi du mois nous partageons l'évangile de dimanche suivi du chapelet à 
Marie,  

  le dernier samedi de chaque mois nous célébrons ensemble la Sainte Eucharistie 
présidée par un prêtre d'EVRY en accord avec notre curé père Grégoire.  

Contacts : Euphrasie   06 81 53 90 82 

                   Ginette       06 18 49 17 29 

                    Pulchérie    06 64 17 37 66 

Horaires des messes 



Bienvenue aux nouveaux baptisés 

13/06/20    Anna PAUL  

20/06/20    Lena et Zoé PALAZON  

27/06/20    Bilane Juliette SAGBO, Léger Exaucé KIDZA, Keny FELE, Anaïs-Chloé  
Dobre-Badobre, Elemiah William SEVERIN 

28/06/20     Eva AW  

04/07/20     Loueva LORTHIOS TRENADO  

05/07/20     Keÿshann LEOPOLDIE—ANNERY, Rihana et Lenny-Francis 
KABOUADIKO, Yann Ike MULATU, Ryan et Gedna et Jérémy KOULOUFOUA, 
Orlane VERNET, Jérémy OUMALO  

11/07/20      Victoria MOUSSARD  

18/07/20       Thierry KINZONZI, Thomas LAMONGE, Sabrina JEAN-LOUIS, Sara-
Brigitte MOUDOUTE-BELL 

29/08/20       Nadia SAKA MBUMBA  

Félicitations aux mariés 

20/06/20   Yohan-Jonathan DOVONOU et Julie WANDÉ  

18/07/20   Axel MAHOB et Amandine LEBRUN  

25/07/20   Thierry NOYON et Sarah ROME  

29/08/20   Frédéric COLLARD et Corinne BUTHOD-CUAM  

29/08/20   Cyriaque FOUMBOUT et Doriane POUAJEU  

Publication des bans 

 Jonathan ELUNDA et Elodie MWELA  10/10/20     

17/10/20  Raymond AZIZ et Sonia CAUPENNE   

Didier MOUEGNI IVOLO et Huguette  BOUSSOUKOU  24/10/20      
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

22/05/2020   Damien TERRA   41 ans  10/07/20  Covilao GARCIA  46 ans  

22/05/2020 Edouard VALERO 
LANAU  

60 ans  12/07/20  Michelle BENET SAN-
CHEZ  

90 ans  

26/05/2020  Philippe ROBERT  86 ans  20/07/20  Serge MONTESSUY  48 ans  

03/06/2020  Cymian BOISARD  91 ans  22/07/20  Henri RAVIOLO  79 ans  

04/06/2020  Joséphine GARIN  59 ans  30/07/20  Claude ROBINET   89 ans  

08/06/2020 Ariana PERROCHON  mort-né  03/08/20   Gisèle FLAMMENT   77 ans  

17/06/2020 Alain ASSILAME-
HOU                      

69 ans  14/08/20  Catherine SERREAU  65 ans  

18/06/2020 Jean BENJAMIN   74 ans  16/08/20  Marie-Claude FUSTEC  81 ans  

18/06/2020 Yvon GIRARD  85 ans  19/08/20   Bernard SEGUIN   82 ans  

18/06/2020 Yvonne THENARD  83 ans  20/08/20  Alain LANGLAIS   78 ans  

24/06/2020  Jeanne MARI-
GNALE  

90 ans  20/08/20  Mireille BOUAS   84 ans  

04/07/2020  Patrick MOUILLE  69 ans  23/08/20  Christian MOMMEJAT    84 ans  

06/07/2020 Geneviève MAUPAS  85 ans  24/08/20   Jeanne ZESIGER    95 ans  

09/07/2020 Patricia MANQUEST  65 ans  24/08/20  Louise CAFÉ    93 ans  
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Centre Pastoral de la Cathédrale 

Cours Mgr Romero 

91000 Evry  

du lundi au vendredi 

10h-12h et 15h30-19h 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Courrier : xyz@example.com 

Adresse Internet ÉPI :  

redaction.epi 

 

Retrouvez nous sur le Web! 

secteurevry.catholique.fr/  

PAROISSE ST CORBINIEN-

CATHÉDRALE  

PAROISSE ST PIERRE -ST 

PAUL 

Consignes sanitaires 

du 1er septembre 2020 

Dans le contexte sanitaire actuel, en cette rentrée 
pastorale 2020, la vie et la mission continuent mais 
toujours de manière responsable de la santé des 
autres et de soi-même. 

Vous trouverez les nouvelles consignes sanitaires 
pour le diocèse sur le site internet. Elles précisent 
celles données précédemment s’inspirent des 
récentes directives du Ministère de l’Éducation 
Nationale et du Ministère du Travail de l’Emploi et de 
l’Insertion et portent le souci que ces consignes 
rejoignent au mieux celles des règles communes 
dans d’autres domaines de notre vie. 

POUR LES ACTIVITÉS PASTORALES 
Pour l’ensemble des activités pastorales, catéchèse 
de l’enfance, aumônerie de l’enseignement public et 
toute autre rencontre ou réunion…, voici les règles à 
suivre : 

• Mise à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée des locaux. 
• Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans à l’intérieur des locaux 

comme à l’extérieur (à l’exception d’une personne seule dans un local ou un 
bureau) 

• Respecter les règles de désinfection et ventilation de tous les locaux 
• Appliquer les gestes barrières, se laver les mains régulièrement 
• Les personnes à risque (plus de 65 ans et ou ayant certaines pathologies) sont 

invitées à faire le point avec leur responsable sur l’opportunité et les conditions 
de poursuite de leur mission. 

Pour toutes les activités ou projets d’événements plus larges prendre contact avec 
le service diocésain concerné. 

POUR LES CÉLÉBRATIONS, les règles sont sensiblement les mêmes qu’en juin. On 
rappelle avec un affichage actualisé et visible à la porte des églises  : 

− Respect des gestes barrières 

− Distanciation systématique d’1 mètre au moins 

− Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) 

− Nombre maximum de fidèles autorisés dans l'église concernée (Ce nombre est 
à̀ calculer sur la base d’une place sur 2)  

Télécharger les consignes de Mgr Pansard sur le site du diocèse 
https://evry.catholique.fr/consignes-sanitaires-du-1er-septembre-2020/ 
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